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Journées DECI DE L’ART le 7 ET 8 septembre 2019
Comme nous l’avions annoncé lors du
précédent
bulletin
municipal,
L’Association L’ARTISTERIE organise
avec le soutien du conseil municipal,
les JOURNEES DECI DE L’ART 3ème
édition à BEAUFOU le 7 et 8 septembre 2019.
Autour d’un parcours dans le centre bourg, des
œuvres de peintres et de sculpteurs seront
accueillies dans des jardins. Des animations
ponctueront le week-end.
Nous avons commencé à rencontrer des habitants,
et avons également pris contact avec les
associations meillerettes et le Comité des fêtes.
Nous souhaitons enrichir cette manifestation avec
tous les talents locaux. Par conséquent, si vous

souhaitez nous rejoindre n’hésitez pas à nous
contacter.
Une
réunion
publique
est
organisée
conjointement avec monsieur le Maire et le
Conseil municipal le mardi 19 mars à 20h30 à la
mairie.
Nous vous présenterons Les Journées DECI DE
L’ART, et l’organisation de cette manifestation dans
votre commune, et nous répondrons bien évidement
à vos questions !
Contact L’Artisterie :
Sandrine FUZEAU : 06 67 42 30 93
Anne-Sophie ROBIN : 06 99 76 07 36
Mairie de BEAUFOU : Vanessa PICHAUD :
02 51 31 21 94

1ère Réunion PLAN CLIMAT : Venez contribuer
contre le changement climatique et la pollution de
Le
changement
climatique
est
l’air.
Vie et Boulogne souhaite que cette démarche
aujourd’hui une réalité
à l’échelle planétaire.
s’opère dans un processus de construction
collective ouverte à l’ensemble des citoyens et
Face à ce constat, nos
sociétés sont invitées à répondre par une approche
forces vives du territoire.
globale de la transition énergétique et écologique.
Cette concertation citoyenne se déroulera d’avril à
Ainsi, la communauté de communes Vie et
Boulogne a décidé de s’engager concrètement dans
septembre 2019 et sera cadencée par trois réunions
cette démarche en lançant l’élaboration de son Plan
publiques dont la première est prévue :
Le mercredi 3 AVRIL 2019, à 18h30 salle la
Climat Air Energie Territorial.
Martelle, au Poiré-sur-Vie.
Le plan climat a pour ambition de tracer une
stratégie et un programme d’action qui permettront
d’inscrire le territoire dans une dynamique positive
de développement durable participant à la lutte

Lutte contre les chenilles processionnaires
Il nous a été signalé sur la commune des nids de chenilles processionnaires dans
certains résineux. Les chenilles ne sont pas classées comme nuisibles toutefois
elles sont très allergisantes.
Les propriétaires d’arbres présentant des nids de chenilles sont invités à élaguer
leurs arbres (en prenant toutes les précautions nécessaires, masques, gants,
combinaison…) et à incinérer les nids.

Busage pour les particuliers
Les busages de fossés pour l’accès aux habitations ou aux parcelles agricoles sont
soumis à autorisation. Une demande est à déposer en mairie. Les travaux de pose
et d’entretien sont à la charge du demandeur.
Le curage des buses est obligatoire et doit être régulier pour éviter la
dégradation de la voirie.

ANIMATIONS
ACCUEIL DE LOISIRS
Tél : 07 83 39 31 05
Mercredi 6 mars
Décore le Centre – Animaux rigolos
Mercredi 13 mars
Fabrique ton masque – Cuisine
Mercredi 20 mars
Grand jeu de l’Oie – Fais ce qu’il te plaît
Mercredi 27 mars
Pâte à sel – Viens t’amuser
Poule renard vipère – Epervier – Poule coq –
Saute mouton.

"Un week-end chez le baron"
Le baron invite des amis à venir passer
un week-end au château mais rien ne va
se passer comme prévu.

Week-end agité en perspective !!!
SORTIE CINEMA SENIORS
VENDREDI 22 MARS
Rendez-vous à 13 heures à la mairie
Inscription avant le 15 mars à la mairie
Participation 6 euros par personne

ANIMATIONS
Le Relais Assistant(e)s Maternel(le)s est un service
gratuit à destination des enfants, des parents, futurs
parents, des assistant(e)s maternel(le)s et des
gardes à domicile.
A LA RECHERCHE D’UN MODE D’ACCUEIL
POUR VOTRE ENFANT ?
Le RAM vous propose :
Une information sur les modes d’accueil
existants sur votre territoire
La liste des assistantes maternelles du
territoire ainsi que leurs disponibilités
un accompagnement dans vos démarches
de parents employeurs (contrat, mensualisation,
pajemploi,…)
Une information sur le métier d’assistant(e)
maternel(le), statut, droits et obligations.
LES MATINEES D’EVEIL DU RAM: LIEU D’EVEIL
ET DE SOCIALISATION

Le RAM propose des « matinées d’éveil », temps de
jeu et de découverte, aux jeunes enfants
accompagnés de leur assistant(e) maternel(le) dans
les locaux du périscolaire Les P’tits Choux.

Au programme ce trimestre
Des matinées « découverte de la pédagogie
Montessori » à Beaufou
Une matinée Extraordi’RAM « Partons à la
découverte
des petits
animaux
avec
Montessori »
avec Camille de Ravinel,
intervenante Montessori et médiation animale à
Bellevigny
Mardi 12 mars, soirée juridique autour des
congés payés avec Denis Pacomme, juriste à
Palluau.
Votre animatrice Valérie PELLOQUIN
Par téléphone, chaque après-midi (sauf jeudi, de
13h30 à 17h15) au 02 51 31 93 18
- Sur rendez-vous à la Communauté de Communes
Vie et Boulogne
- Par mail à ram.est@vieetboulogne.fr

Lieu d’Accueil Enfants Parents « Pomme verte »
30 rue des Chênes 85170 LE POIRE SUR VIE Tél 02 51 06 48 84

Conteneurs à ordures ménagères
L’entreprise TRAIT D’UNION n’a pas encore commencé sa mission d’installation des puces électroniques sur
les conteneurs. En effet, les puces électroniques n’ont pas été livrées suite à des problèmes de fabrication. Des
informations complémentaires vous seront apportées ultérieurement.

Rappel : les sacs jaunes d’emballages sont collectés au domicile. Ne pas les mettre au point tri.
Conseil municipal du 26 février 2019
INTERCOMMUNALITE
Le Conseil municipal est informé des orientations
budgétaires 2019 de la communauté de communes Vie
et Boulogne prises au bénéfice de la commune
- Dotation de solidarité
- Attribution de compensation
- Fonds de concours
- FPIC : Fonds national de péréquation des ressources
intercommunales et communales
ECONOMIE ET FINANCES
Les comptes 2018 sont arrêtés comme suit :
Budget principal
Dépenses de fonctionnement :
682 705
Recettes de fonctionnement :
933 270
Dépenses d'investissement :
1 212 891
Recettes d'investissement :
1 272 622
Le solde global s'élève à
+ 310 269 €
Un emprunt relais de 400 000 euros a été réalisé dans
l’attente des versements de subvention et du FCTVA.
Les principales dépenses d’investissement ont été la
construction d’un atelier technique, l’aménagement de la

Rue Faucheron, les travaux au commerce de la Forge
et les équipements du foot et du tennis de table .

Montant des participations 2018
- La commune a financé les activités accueil
périscolaire, restaurant scolaire et transport scolaire
organisées par Familles Rurales Beaufou à hauteur de
38 498 euros.
- La somme de 38 782 € a été versée aux différentes
communes qui accueillaient 60 élèves de Beaufou dans
les écoles publiques en 2018.
- La commune a versé la somme de 5 933 € pour les
centres de loisirs d’été et des petites vacances ainsi que
l’animation jeunesse organisés aux Lucs-sur-Boulogne,
Bellevigny et St Etienne du Bois auxquels des enfants
de Beaufou ont participé.
Budget assainissement
L’excédent de clôture s’élève à 227 075 €
Budget lotissement les Néfliers
Le budget présente un excédent de 166 721,97 €

Budget lotissement Val du Coudreau
Un déficit de 298 769 € est constaté.
Budget Location immobilière
Il présente un excédent de 11 173 €.
Vote des Subventions 2019 aux associations
Associations communales
10 ans Fête de la Musique
1 000
Club 3ème âge jeunes autrefois
184
Société de Chasse St Hubert
550
GOUPE FEMININ DE GYM
206
FOYER DES JEUNES
530
ASL TENNIS DE TABLE
1 490
ASL TENNIS TABLE NATIONAL
1 000
ASL CYCLOTOURISME
126
ASL FOOTBALL
1 290
AFN BEAUFOU
258
CABLE FOU
130
CHORE’AME
1 000
MOTO CLUB
320
PATRIMOINE DE BEAUFOU
1 200
Associations Intercommunales
Groupement noms burlesques
152.90
Ecoute Parents
50
Centre de soins Les Lucs
93
Protection civile intercommunale
218
Ecole musique Les Lucs
2 320
Fondation Patrimoine
120
ADMR
1 233,20
Association donneurs de sang
35
Centre de Loisirs Les Lucs
Accord
Centre de loisirs Bellevigny
Accord
Associations scolaires hors commune
AFR Transport Le Poiré
580
Restaurant scolaire
0,35 €/repas
Associations scolaires communales
Convention école de Beaufou
166 élèves x 618,65 €
102 077.25
Projets pédagogiques
4 125
OGEC Beaufou
700
APEL Beaufou
357
AFR transport, cantine et accueil
périscolaire (équilibre des comptes) Accord
FAMILLE ENFANCE JEUNESSSE
- Conseil municipal des Jeunes
Le planning des activités a été établi :
- Samedi 23 février : après-midi jeux de société
- Lundi 22 avril (lundi de Pâques) : Chasse aux œufs
- Samedi 27 avril : remise du drapeau « devoir de
mémoire »
- Dimanche 19 mai : Olympiades
- Juin : Service au Goûter des + de 65 ans
- Septembre : journée nettoyage de la Prée.
- Dimanche 22 septembre : Troc de jouets + vente de
Gâteau
- Novembre : une naissance = un arbre, plantation
- Samedi 14 décembre : décoration du sapin de Noël
- Service jeunesse bilan 2018
Sur le secteur 340 jeunes dont 20 de Beaufou ont
participé aux diverses activités.

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
- PLUiH
La réglementation des zones agricoles est actuellement
en étude avec les services de la chambre d’agriculture.
La commission urbanisme étudie le classement des
haies, des espaces boisés et des emplacements
réservés.
- Abords de la mairie.
L’éclairage des cheminements situés à l’arrière des
salles communales a fait l’objet d’une étude du SyDEV
et est validé par le conseil.
BATIMENTS
- Médiathèque :
Les travaux d’extension se poursuivent.
- Etude de création d’une salle de danse
Les
associations
Choré’Ame,
Yoga,
Danse
traditionnelle, Dynamique forme, et Tennis de table se
sont réunies le 29 janvier pour faire part de leurs
besoins avec la municipalité et le Conseil départemental
qui va suivre le projet. Une rencontre avec chaque
association est prévue en mars pour affiner les attentes.
- Moto cross
Les études se poursuivent en vue de la création d’un
local de stockage et des sanitaires au terrain de moto
cross.
- Façade cuisine :
Des devis ont été demandés pour les travaux de
peinture et de ravalement.
COMMUNICATION
- La commission
signalétique
des
communaux.

étudie la
bâtiments

ANIMATION
- Expo photos du 14 au 29 septembre
L’expo
« Data
Zone
de
Philippe Chancel » présentera
16 séries de photos sur
différentes destinations dans le
monde, soit près de 100
photos
- Remise du drapeau « devoir de mémoire »
Un point a été fait suite à la réunion avec le service du
protocole de l’UNC et la section locale AFN de Beaufou
pour la journée de la remise du drapeau qui aura lieu le
24 avril de 9h45 à 13h.
ENVIRONNEMENT CADRE DE VIE
- Rue Jeanne Roy :
Des comptages de circulation ont été réalisés par
l’agence routière départementale. Une réunion est
prévue pour l’analyse des résultats.
- Voirie :
La commission étudie les travaux à réaliser en 2019
REUNIONS CONSEIL 2019:
26/03 30/04 4/06 9/07 3/09 8/10 12/11 10/12
Elections européennes : 26/05/2019
Date limite pour le dépôt des articles du prochain
Beaufou infos : 26/03/2019

